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Programme de stage parlementaire 
Rapport annuel 2004-2005 

Jean-Pierre Gaboury, Directeur 
 
1. Remerciements 
 
Je tiens à remercier Marie-Andrée Lajoie, greffière adjointe, Service de la séance à la Chambre des 
communes, pour son appui au Programme de stage parlementaire (PSP). Elle a aimablement fourni les 
services de son adjointe administrative, JoAnne Cartwright, qui a administré le Programme. 
Mme Cartwright est très engagée à cet égard, ce qui en fait une précieuse collaboratrice. Je veux lui 
exprimer ma sincère gratitude. 
 
Les vingt députés qui ont accepté un stagiaire au sein de leur personnel et ont consacré du temps à lui 
expliquer les complexités de la Chambre des communes méritent de chaleureux remerciements. 
 
2. La 35e cohorte de stagiaires 
 
À la fin de janvier 2004, le Programme 2004-2005 avait reçu 81 demandes. Vingt-cinq candidats ont été 
interviewés par téléconférence. De ce nombre, on a retenu dix stagiaires éventuels et cinq suppléants. 
Huit des dix candidats choisis et deux des suppléants ont accepté l’offre de stage. Le nombre de 
demandes reçues par le Programme est passé de 112 en 2003 à 81 en 2004. Cependant, la qualité des 
candidats, et bien sûr des stagiaires, n’a pas diminué. Le rapport de 1 à 8 est toujours aussi bon, bien 
qu’il soit plus faible qu’à l’habitude. Voici les membres du comité de sélection pour 2004 : Jean-Pierre 
Gaboury (président, directeur de la formation); Marie-Andrée Lajoie (greffière adjointe, Service de la 
séance à la Chambre des communes); Jacqueline Best (Faculté des sciences politiques de l’Université 
d’Ottawa, ancienne stagiaire); et Jean-Philippe Brochu (ancien stagiaire, Chambre des communes). 
 
La 35e cohorte de stagiaires et leurs députés 
 
ALCOCK, Joshua, Guelph (Ontario) 
Baccalauréat spécialisé en sciences politiques, 
Université de Guelph, 2004 
 
 
BELL, Jeffrey, Courtenay (Colombie-Britannique) 
Baccalauréat spécialisé en sciences politiques, 
Université de la Colombie-Britannique, 2004 
 
DIEPEVEEN, Karen, Edmonton (Alberta) 
Baccalauréat spécialisé en sciences politiques, 
University of King’s College/Université Dalhousie, 
2004 
 
HUGILL, David, Sault Ste. Marie (Ontario) 
Baccalauréat spécialisé en études contemporaines 
et en espagnol, University of King’s 
College/Université Dalhousie, 2004 
 

L’honorable David Kilgour (LIB), Edmonton—Mill 
Woods—Beaumont (Alberta); et 
L’honorable Ed Broadbent (NPD), Ottawa-Centre 
(Ontario) 
 
M. David McGuinty (LIB), Ottawa-Sud (Ontario); 
et 
M. Benoît Sauvageau (BQ), Repentigny (Québec) 
 
 
 
M. Randy White (PCC), Abbotsford (Colombie-
Britannique); et 
Mme Anita Neville (LIB), Winnipeg-Centre-Sud 
(Manitoba) 
 
Mme Judy Wasylycia-Leis (NPD), Winnipeg-Nord 
(Manitoba); et 
L’honorable Hedy Fry (LIB), Vancouver-Centre 
(Colombie-Britannique) 
 

 
LECLERC, Mélissa, Granby (Québec) 
Baccalauréat en communications et majeure en 
journalisme, Université Laval, 1999; 
Maîtrise en analyse des politiques, Université 
Laval, 2002; 
Doctorat en sciences politiques, majeure en 
politiques et affaires publiques canadiennes et 
mineure en politiques gouvernementales, 
Université de Toronto, en cours. 

M. Andy Savoy (LIB), Tobique—Mactaquac 
(Nouveau-Brunswick); et 
M. Jason Kenney (PCC), Calgary-Sud-Est 
(Alberta) 
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MANES, Jonathan, Vancouver (Colombie-
Britannique) 
Baccalauréat en philosophie des sciences, 
biochimie, Columbia University (NY), 2003; 
Maîtrise en philosophie des sciences sociales, 
London School of Economics (GB), 2004 
 
MARSH, Katrina, Victoria (Colombie- 
Britannique) 
Baccalauréat en économie et en développement 
international, Université Trent, 2004 
 
NATHWANI, Jay, Toronto (Ontario) 
Baccalauréat spécialisé en sciences politiques, 
University of King’s College/Université 
Dalhousie, 2004 
 
RAJ, Althia, Ottawa (Ontario) 
Baccalauréat spécialisé en études canadiennes 
et en sciences politiques, Université McGill, 
2004 
 
 
ROMANELLI, Anthony, Montréal (Québec) 
Baccalauréat spécialisé en sciences politiques, 
Université de Montréal, 2002; 
Maîtrise en affaires internationales, Université 
Carleton, 2004 

 
M. Michel Guimond (BQ), Montmorency—
Charlevoix—Haute-Côte-Nord (Québec); et 
L’honorable Don Boudria (LIB), Glengarry—
Prescott—Russell (Ontario) 
 
 
 
L’honorable Paddy Torsney (LIB), Burlington 
(Ontario); et 
Mme Louise Thibault (BQ), Rimouski-Neigette—
Témiscouata—Les Basques (Québec) 
 
M. Jim Prentice (PCC), Calgary-Centre-Nord 
(Alberta); et 
L’honorable Keith Martin (LIB), Esquimalt—
Juan de Fuca (Colombie-Britannique) 
 
M. Stéphane Bergeron (BQ), Verchères—Les 
Patriotes (Québec); et 
M. Pablo Rodriguez (LIB), Honoré-Mercier 
(Québec) 
 
M. Anthony Rota (LIB), Nipissing—Timiskaming 
(Ontario); et 
M. Bob Mills (PCC), Red Deer (Alberta) 
 

 
3. Commanditaires et amis 
 
Les commanditaires sont ceux qui financent le Programme. Nous avons la chance de pouvoir compter sur 
un solide noyau de commanditaires qui nous appuient année après année. Nous avons perdu un 
commanditaire cette année, l’Association canadienne de télévision par câble, une perte de 16 500 $. Par 
contre, quatre nouveaux commanditaires se sont ajoutés en 2004-2005 : Bombardier Inc. (10 000 $), Dow 
Canada (10 000 $), la Centrale de caisse de crédit (5 000 $) et l’Association des produits forestiers du 
Canada (5 000 $). De plus, les anciens du Programme nous ont remis 3 901 $. Enfin, plusieurs de nos 
commanditaires ont accepté de hausser leur contribution : le Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada (4 900 $), l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes (3 000 $), le 
Bureau d’assurance du Canada (1 500 $), L’Association canadienne de l’immeuble (1 050 $), Les 
coopérateurs (1 550 $) et l’Association des brasseurs du Canada (500 $). 
 
Les amis du Programme sont, entre autres, ceux qui versent une contribution pour un voyage d’études 
comparatives ou qui paient directement une partie des frais d’un tel voyage. Cette année, les Entreprises 
Bell Canada se sont jointes au groupe et ont versé 15 000 $ pour le voyage d’études comparatives des 
Parlements du Royaume-Uni et de l’Union européenne. 
 
En résumé, nous avons amassé 61,401 $ de plus cette année, ce qui donne un gain net de 
47 425 $. Ce n’était pas suffisant pour augmenter l’allocation des stagiaires, mais nous avons pu éponger 
le déficit de 2003-2004 qui s’élevait à 18 467 $, et nous avons un excédent qui permettra de redresser la 
situation financière du Programme. Le financement demeure bien sûr l’une de mes principales 
préoccupations. Je tiens à remercier les commanditaires et les amis du Programme. 
Les commanditaires de 2004-2005 
 
Niveau I 
BMO Groupe financier 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 

40 000 $ 
55 000    

Niveau II 
Bombardier Inc. 10 000    
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Association des banquiers canadiens 
Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes 
Association canadienne de l’immeuble 
Dow Canada Chemical Inc. 
Bureau d’assurance du Canada 
Groupe financier Banque TD 
Les coopérateurs 
 

10 500    
20 000    
11,550    
10 000    
16 500    
10 000    
17 050   

Niveau III 
Association des brasseurs du Canada 
CGA - Canada 
Centrale des caisses de crédit 
Association des produits forestiers du Canada 
RBC Groupe financier 
Banque Scotia 
 

5 500    
5 000    
5 000    
5 000    
5 000    

    5 000    

Total partiel 231 100 $
 
Les amis de 2004-2005 
 
Entreprises Bell Canada 
Haut-commissariat de G.-B. (biens et services, Londres et Belfast) 
Groupe canadien d’étude des parlements 
Délégation de la Commission européenne au Canada (Bruxelles) 
Ambassade des États-Unis d’Amérique (Washington) 
AEC (visite des US Congressional Fellows à Ottawa) 
AINC (Nunavut) 
VIA Rail Canada Inc. (billets gratuits pour Toronto et Québec)  
Les anciens 

15 000 $ 
 

1 000    
6 000    

17 000    
15 000    

6 000    
 

    3 901    

Total partiel 63 901 $ 

Grand total 295 001 $
 
4. Le volet éducatif 
 
Le Programme est avant tout conçu pour permettre aux stagiaires d’observer directement la pratique 
parlementaire canadienne en travaillant avec des députés du gouvernement et de l’opposition. Le volet 
éducatif du Programme vient appuyer et compléter cette expérience. 
Il comprend les éléments suivants : 
 

1. une orientation de deux semaines, au début de septembre, faisant appel à une grande variété de  
 conférenciers qui présentent aux stagiaires différents aspects du régime parlementaire canadien; 
2. des ateliers hebdomadaires avec le directeur de la formation, pour approfondir des lectures  
 choisies traitant du Parlement canadien et d’autres assemblées législatives; 
3. une dissertation; 
4. cinq visites d’étude comparative des assemblées législatives de l’Ontario (novembre 2004); du  
 États-Unis, de l’États-Unis du Nord, de l’Union européenne et de la États-Unis (janvier 2005); du  
 Nunavut (mars 2005); du Québec (avril 2005) et des États-Unis (juin 2005); 
5. quatre visites de stagiaires ou boursiers du Manitoba, de l’Ontario, du Québec, et des États-Unis; 
6. des séances d’information organisées par et avec les principaux commanditaires; et 
7. des lunchs de travail avec d’importants politiciens durant toute l’année, organisés par les 

stagiaires. 
 
5. Le concours de stage parlementaire de 2005-2006 
 
Le nombre de demandes reçues par le Programme décroît avec les années, mais la qualité des 
candidats demeure. Nous avons toujours un noyau de 30 à 40 candidats remarquables. Nous nous 
efforcerons tout spécialement de mieux faire connaître le concours. Malgré cela, votre collaboration est 
primordiale et je vous prie de rappeler à vos bons étudiants l’existence du concours menant à cette 
formidable expérience d’apprentissage. 
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NOTES 


	MARSH, Katrina, Victoria (Colombie- 
	Britannique) 

